" Il y a un traître en chacun de nous "

Journaliste au Canard Enchaîné, Sorj Chalandon était de passage à la FNAC de Clermont pour la présentation de son roman "
Retour à Killy-begs ". L'histoire vraie et bouleversante d'une amitié trahie au cœur du conflit irlandais.

" Nous avons en nous la beauté et la laideur ". L'affirmation
douce-amère de Sorj Chalandon pourrait résumer à elle seule l'esprit
de son dernier livre, " Retour à Killybegs ". Grand prix du roman de
l'Académie Française, cette histoire basée sur le vécu même de l'auteur
avait été à deux doigts de remporter, l'automne dernier, le Prix
Goncourt Lycéen.
" J'ai trouvé très touchant qu'un même texte puisse atteindre des gens
aussi diffé-rents : des académiciens, des femmes (le roman a
également remporté le Grand Prix des Lectrices de Elle, ndlr), des
jeunes… commence Sorj Chalandon devant un parterre de lycéens et
d'adultes attentifs. Au départ cela m'a étonné de la part du Goncourt
Lycéen, car l'histoire de l'Irlande n'est pas forcément connue du plus grand nombre. Mais au final, peu importe qu'on la
connaisse : cette histoire de trahison, avec ce qu'elle implique de violence, de confiance et d'amitié massacrées, demeure
quelque chose d'universel ".

Ne pas accuser

Visiblement ému, Sorj Chalandon évoque alors la genèse de " Retour à Killybegs ", qui revient sur un demi-siècle de conflits
dans une Irlande déchirée entre loyalistes pro-testants fidèles aux Britanniques, et républicains catholiques d'Irlande du Nord.
Un pays chéri par l'ancien grand reporter de Libération, journal pour lequel il couvrira trente an-nées de cette douloureuse lutte
armée. Trois décennies au cours desquelles Sorj Cha-landon noue parallèlement des liens étroits avec Denis Donaldson,
membre actif de l'IRA provisoire…
Une longue et indéfectible amitié qui vole en éclat lorsque le journaliste apprend la collaboration de ce dernier avec le
Royaume Uni depuis 25 ans. Une trahison qui marque profondément Sorj Chalandon et dont il fait le thème de " Retour à
Killybegs " en se glissant dans la peau même du " traître ", rebaptisé Tyrone Meehan : " il fallait que je vive ses peurs à lui, que
je me mette à sa place. Le hanter. En quelque sorte, retrouver mon propre traître en moi. Dans mon premier livre sur cette
histoire*, j'exprimais uniquement le point de vue du trahi, je pleurais sur moi-même. A la longue, cette tristesse devenait
obscène. Avec " Retour à Killybegs ", je voulais montrer que nous avions tous un traître en nous, et que l'on ne sait jamais ce
que l'on aurait fait à la place de quelqu'un dans telle situation. J'ai été sur les fronts de guerre. Les traîtres, j'en ai vu : ils sont à
bout de souffle, ils craquent… Cela ne veut pas dire pour autant que je le déculpabilise. Mais je ne veux pas l'accuser. Je ne suis
ni un juge, ni un moraliste ".
De l'enfance de Tyrone Meehan à son engagement pour l'IRA, de son attachement viscéral au pays qui l'a vu naître à cette
trahison incroyable, le roman de Sorj Chalan-don brosse, d'une écriture fine et âpre, l'histoire d'une vie et d'un pays tailladés
violem-ment par les vicissitudes de leur histoire. Un roman poignant et pétri d'humanité, qui invite sans cesse aux émotions les
plus contradictoires. " Quand je travaillais sur l'Irlande comme journaliste, je suis allé au plus loin de l'objectivité. Je n'aurais
jamais écrit de romans sur l'Irlande si je n'avais pas été touché intimement, et je n'en écrirai plus jamais. Avec ce livre, j'ai
refermé la pierre tombale sur cette histoire ".
" Mon traître ", chez Grasset.

Aude HILY
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